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St-Clément de Rivières, le 01 octobre 2021 
 
Objet : Candidature au poste d’Ingénieur chimiste formulation 
Piece jointe : CV_2021_Marie-Claude_Amon 
 
Madame, Monsieur, Bonjour, 
 
Ingénieur en chimie des polymères de par mon master, je me suis spécialisée en formulation de 
revêtements tels que les peintures, les vernis ou les résines. Forte de plusieurs expériences dans ce 
domaine, je saurais répondre favorablement à vos attentes. 
En effet, j'ai pu, chez VALLOUREC, formuler et caractériser des peintures polyuréthanes techniques 
pour les connexions métalliques de tubes filetés. Des propriétés telles qu'une bonne adhésion, une 
bonne tenue à l'usure et une résistance à la corrosion étaient recherchées et observées par des 
analyses tribologiques entre autres. 
J'ai également pu formuler et étudier des matrices de matériaux composites hautes performances à 
base de résines époxy/amine biosourcées au sein de SPECIFIC POLYMERS. Une haute tenue thermique, 
une bonne résistance mécanique et une faible prise en eau furent notamment caractérisées par DSC, 
ATG et d’autres protocoles d’étude que j’ai pu mettre en place. 
 
À la suite de mon Master en Chimie, j’ai choisi de suivre le Mastère Spécialisé® Manager de projet 
d'innovation de l’ITECH afin d'acquérir des compétences que je pense essentielles à la bonne tenue 
d'un projet. J’ai ainsi pu apprendre à mettre en pratique, à travers des études de cas et des cas 
concrets, plusieurs outils et méthodologies pour la gestion de projet. Je suis à présent à l’aise dans la 
réalisation de matrices SWOT, le traitement d’études de marché ou encore dans l’élaboration d’un 
plan marketing. 
De nature consciencieuse et organisée, je suis appliquée dans ce que j'entreprends. Mes diverses 
expériences professionnelles en tant que chercheur à l’INSERM ou encore dans les affaires 
règlementaires dans les Laboratoires BioRecept m'ont donné le sens des responsabilités et appris à 
m’adapter à toutes sortes d’environnements et structures (TPE, PME, laboratoire institutionnel et 
grand groupe). Mes expériences extra-professionnelles comme animatrice en séjour de vacances ou 
employé de rayon chez Carrefour m’ont quant à elles fait prôner l'importance de la communication et 
m'ont permis de comprendre que l'on progresse et évolue continuellement.  
 
Avec un attrait pour l’innovation, je serais ravie de rejoindre une entreprise porté par cette dynamique.  
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, ma considération distinguée. 

 
Marie-Claude Amon 

06 98 80 30 73 
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